« l’Esprit de famille! »
l’ Infolettre (hebdo!) de la Paroisse de la Sainte Famille

16/17 janv. 2021

En ce « temps de galère ! (1) » ...

… PARTAGEONS avec ceux qui le subissent plus encore… !
La 51e Campagne des Iles de Paix se déroule ces 15, 16 et 17 janvier au profit de projets de
développement que l’ONG mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs en Afrique et en Amérique
du Sud. L’argent récolté financera de nombreux programmes d’agriculture familiale durable au Bénin, au
Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.
C’est Anne Dessoy qui attire notre attention sur cette belle et essentielle initiative. L’occasion de rappeler
combien pendant de nombreuses années, avec Jean-Marie son mari, ils ont tous deux assuré avec efficacité
le bon déroulement de cette Action pour notre Unité pastorale.
Concrètement, en cette année particulière, la meilleure manière de procéder est d’effectuer un don via le
compte de l’association : BE97 0000 0000 4949. Avec toujours une déduction fiscale de 45% (!) pour
tout versement de 40€ ou plus.

Célébrations de ces 16 & 17 janvier
Dans l’attente de la reprise du rythme habituel de nos célébrations, vous retrouverez comme à l’habitude en
pièces jointes les textes pouvant nous aider à vivre aussi nos célébrations domestiques :
• comme toujours une belle feuille de chants, réalisation d’Anne, Marie-Hélène, Luc et Jacques. Merci à eux !
• les textes du Prions en église, pour grands et petits, ainsi que
• de précieuses clés de lecture pour chacun des textes lus lors des célébrations du jour. A découvrir !
Beau moment de prière communautaire !

Mémo ‘ Célébrations ’ & ‘ Eglise ouverte ’ à la Sainte Famille… !
Les célébrations reprennent dans notre église, en présence actuellement de 15 personnes maximum :
• les mardi et jeudi à 8h30,
• le samedi à 18h et le dimanche à 9h30 (*)
(*) La participation aux célébrations du week-end nécessite une inscription préalable auprès de Cécile et
Benoit Nyssen au 02 771 40 95, entre 18h et 20h. Nous réfléchissons aussi à la possibilité de dédoubler
prochainement les célébrations du week-end. Plus d’informations suivront…
• Ont également repris dans notre église les célébrations des Communautés Syriaque et Hongroise.
Notre église reste actuellement toujours ouverte et accessible pour la prière individuelle le lundi de 16h30
à 18h, les mercredi et samedi, de 15h à 18h. Merci aux différent.e.s ‘Veilleurs.euses du Parvis’ qui
rendent possible cette initiative !
(1) termes utilisés récemment par le Père Tommy Scholtès, porte-parole des Evêques de Belgique

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !
Du 18 au 25 janvier : Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens !
C’est le Père Michel Rongvaux, que nous connaissons bien et qui est par
ailleurs président du Comité Interecclésial de Bruxelles (CIB) qui nous en
parle : « L’objectif est de mettre les chrétiens ensemble en prière au moins
une fois par an et de montrer que les barrières entre nous ne montent pas
jusqu’au ciel » et qui nous rappelle les propos du Cardinal Danneels voici
quelques années : « si nous nous rapprochons tous du Christ comme notre
centre-aimant, nous serons aussi plus proches les uns les autres. »
Cette année, c’est la Communauté de Grandchamp, communauté
monastique située en Suisse, Bienvenue | Communauté de Grandchamp qui
nous aidera à approfondir toute cette semaine cette nécessaire
recherche d’Unité entre frères et sœurs du même Père ! Vous
découvrirez en pièce jointe le Livret qui nous est ainsi proposé pour
cette Semaine de Prière.

Le Pape François ouvre officiellement le Lectorat et l’Acolytat aux femmes
Dans une lettre apostolique sous la forme d’un « Motu
proprio » Spiritus Domini (l’Esprit du Seigneur) parue ce
dimanche 10 janvier, le Pape François a en effet modifié le
Code de Droit canonique en institutionnalisant ce qui existait
déjà dans la pratique de l’Eglise : à savoir l’accès des femmes
laïques au service de la Parole et de l’autel, autrement dit les
ministères du Lectorat et de l’Acolytat. (S) Cathobel

Des nouvelles de notre Unité pastorale
Saint Lambert
Chapelet (18h) et eucharistie (18h30) du lundi 18 au vendredi 22 janvier
Participer à la célébration Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88281558716?pwd=aVJldVg2eWpINS9qYzZlU0VDTW04dz09
ID de réunion : 882 8155 8716 - Code secret : 330003
Eucharisties dominicales
• 11H Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88999862507?pwd=cDVWQVNub1k2MzF2UzJPRUtTV29TQT09
ID de réunion : 889 9986 2507 - Code secret : 531990
• 18H Participer à la célébration Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87394297035?pwd=RXVSZE9HU3BwU2pNYTZIUjlROS9TQT09
ID de réunion : 873 9429 7035 - Code secret : 948412

Bien fraternellement.

